
Detona tions
Gertains journ aux donnent comme

un óvéneme-nt considérable les réduc-
tions postales arrètées par le Conseil
federai et dont le Nouvelliste a parie
avant-hier.

Nous ne pouvons pas partager cet
•enthousiasme que nous estimons quel-
que peu irréflechi.

Tant que nous n'aurons pas à trois
sous -la lettre à l'interieur du pays qui
était è deux sous jadis et que Fon a
portée à quatre sous par une mesure
qui ne devait ètre que provisoire et qui
a tout l'air de rejoindre le siècle pro-
chain, nous ne nous déclarerons pas
satisfait

C'est par là que les réductions pos-
tales revètiront un caractère sérieux.

En France, une lettre mise à la pos-
te de Verdun et destinée a l'Algerie
n'est affranchie que d'un timbre de
soixante-quinze centimes, c'est-à-dirc
trois sous de notre monnaie.

Chez nous, vous écnvez de Sion à
Martigny, il faut y aller de nos vingt
ceatimes.

Dans aucun pays d'Europe non plus
¦et probablemenl du monde, les jour-
naux ne subissent un tarif aussi éle-
ivé qu 'en Suisse, malgré la légère amé-
lioration intervenne il y a quelques an-
nées,

S'il y .a une taxe exagérée, c'est bien
¦ceUs-là , quand on pense que nos « im-
primés » n 'occasionnent aucun frais
•de confection de timbres, aucune per-
te de temps et aucun embarras dans
les bureaux, du moins en grande par-
tie.

Tout est conduit directement dans
ies gares, et pour nous récompenser de
oette gentillesse, l'Administration pos-
tale a trouvé ce truc délicieux des con-
sienations hors d'heures.

Gomme on a pu le voir, les réduc-
tions annoncées à grand orchestre por-
tent surtout sur les autocars qui ne
•ont pas précisément envahis par des
gens dépourvus d'argent, sur le télé-
graphe que personne n'empio ie plus,
sur les abonnements au téléphone,
mais non pas sur le prix des Commu-
nications et, enfin , sur les droits d'ex-
près qui ne sont pas d'un usage bien
couraa-t et qu'on diminué de quatre
sous.

Nous reprenons la question des
¦abonnements. Celui de 40 francs avait
été porte d'emblée à 70 francs. On le
ramèae à 67 fr. 50 I Est-ce un cadeau
«les rois ou de Carnaval ?

Si, après cette manne, nous ne nous
prosternons pas à terre, pour rendre
hommage à tant de bienfaits, c'est que
nous avons décidément touche le fond
<ie l'ingratitude humaine.

Eh bien, non, ces réductions ne sont
qu'un « trompe l'oeil » .

C est la montagne accouchant d'une
souris avec force détonations.

Nous connaissons la circonstance at-
tenuante :

On est très fier d'ètre Suisse quand
on contemple nos services administra-
t ifs postaux et ferroviaires.

C'est vrai : ces services marchent
avec une sùreté et un ordre parfaits.

Mais il serait quelque peu préten-
tieux d'affirmer qu'iV n'y en a poin t
comme nous » .
A Berlin , a Paris, a Bruxelles, la com-
munication téléphonique coùte juste la
moitié des prix que nous payons, avec
la suppression absolue de ces « friru -
res > que cause l'indiscrétion de l'in

termédiaire demeure entre les deux in-
terlocuteurs.

On y arrivé chez nous avec l'auto-
matique, mais le système est encore
loin d'ètre généralisé et ne donne pas
toujours satisfaction.

Aux Etats-Unis, les « mougeottes »
fonctionnent depuis belle lurette. Cha-
cun achète sa boite, la scelle à sa por-
te, remet la doublé clef au facteur , de-
pose dans l'objet lettres et colis pos-
taux avec le montant de l'affranchis-
sement... et ne s'occupe plus de rien.

Nous pourrions citer ù l'infini de
ces cas de développement ou d'amélio-
ration qui prouvent surabondammenl
que nous ne sommes pas invariable-
ment supérieurs a toutes les adminis-
trations de terre, de mer et du ciel.

Ce n'est pas amoindrir sa patrie que
d'en comparer d'autres a elle, que de
la vouloir plus perfectionnée et moins
coùteuse dans ses services. Ce n'est
pas davantage exalter, à son détriment,
les nations voisines que de reconnai-
tre leurs efforts pour aboutir au mieux
— à ce mieux qui devrait étre la loi
universelle.

Le Conseil federai a très habilement
dorè la pilule pour que nous ne la cro-
yions pas insuffisante.

Sans doute, ce n'est pas une pilule
amère, puisqu'il s'agit d'une réduction
globale de trois à trois millions et de-
mi par an.

Il est assez sorti de francs et mème
de billets de banque des poches des
contribuabl.es, ces dernières années,
pour qu'enfin il y rentré quelques cen-
times de cuivre.

Mais nous nous refusons nettement
a prendre cette maigre ristourne pour
une montagne d'or du Pérou ou de la
Californie, d'autant moins qu 'en som-
me elle n'a été consentie qu 'à la suite
du fructueux exercice des Postes en
1933.

La Suisse quali fié ce geste de la
main qui s'ouvre de positions de tarifs.
Nous félicitons notre confrère de son
ingénieuse trouvaille : l'euphémisme
est tout simplement délicieux.

Ch. Saint-Maurice.

Fàcheuses conséquences
d'une promenade nocturne
{'De notre correspondant

auprès dai Tribunal fèdera!)
Lausanne , 31 j anvier.

Une dame habi tant Berne se rendit en
septembre 1932 k Mamrnern , au bord du lac
de Constance, pour y faire -une cure. Le
22 septembre, après 8 heures du soir , elle
eut Ja malencontreuse idée d'aller se pro-
mener avec une connaissance dans le pare
attenant k l'établissement dans lequel elle
sej o-urna.it. Ce pare, qui s'étend jusqu 'au
lac, est bordé de ce coté par un mur de
soutènement non munì de clóture et qui ,
par places, est k niveau avec Je chemin
Jongeant la rive.

Tout en se promenant dans J'obscurité ,
Mme X. se trouva ainsi marcher , à un mo-
ment donne , sur le mur méme. Un fau x pas
l'amena à mettre te pied dans le vide et à
fa i re une chute d'un mètre environ sur le
sol que le lac laissa.it alors a sec. S'étant
fracture les deux os de la j ambe gauche,
elle dut se soumettre à un assez long trai-
tement. Elle intenta au propriétaire de l'é-
tablissoment , le Dr M., qu 'elle rendali res-
ponsable de l'accident , une action en dom-
mages-intérèts pour un montani d'environ
4500 francs.

D'après elle, le chemin du pare qui longe
Je lac devait ètre envisagé comme un «ou-
vrage », au sens de l'article 58 du code des
obligations, en vertu duquel « le propriétai -
re d'un bàtimen t ou de tout autre ouvrage

répond du dommage cause par des vices de
construction ou par le défaut d'entretien ».
Le fait que le mur de soutènement n'était
pas pourvu de clóture et le défaut d'éclai-
rage de cette partie du pare constituatent,
aux yeux de la demanderesse, des vices de
construction entraìnant la responsabilité du
directeur de l'établissement.

Les tribunaux thurgoviens ont été d'un
autre avis , et ils ont rejeté l'action. D'après
eux, on est bien ici en présence d'un <¦ ou-
vrage » au sens de la loi, mais on ne saurait
parler de vices de construction , si bien que
ila responsabilité du défendeur ne peut étre
mise en cause. Le pare n 'est en effet pas
destine à des promenfldes nocturnes et ce
serait aller très loin que d'exiger du pro-
priétaire qu'il fasse éclairer Je chemin lon-
geant te lac. De .our , il n'y a en effet aucun
danger que quelqu 'un passe par-dessus le
mur, de sorte qu 'une clóture n'est pas non
plus nécessaire. Si un accident s'est produit ,
c'est uniquement gràce à l'imprudenc e de
la demanderesse, qui ne doit s'en prendre
qu 'à elle-mème. Plutòt que de se rendre
dans Je pare, aJors qu 'il .faisait complète-
ment nuit , elle aurait fort bien pu se pro-
mener dans les environs de l'hotel , oìi elle
n'eut couru aucun danger.

Dans sa séance du 23 janvier , Je Tribu-
nal federa i a continue en tous points le
juigement du Tribunal cantonal thur govien ,
Comme les j uges précédents, il a estimé
que la responsabili-tè du propriétaire d'un
ouvrage est déj ià suffisamment lourde, du
fait de la Joi et de la jurisprudence, poui
Qu'il n'y ait pas lieu de l'étendre encore,
La demanderesse a donc été déboutée de
ses conclusions tendant à l'octroi d'une in-
demnrt-é.

W. O.

Une belle pf?{je d'Jiistoire
sociale chrétienne

L 'éloge de l'ceuvre clvlllsatrice
des Martyrs du Paraguay

par Pie XI
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 29 janvier.
La béatification dee Martyrs Jésuites

du Paraguay, Rocco Gonzalez de Santa
Cruz, Alonzo Rodriguez et Juan dal Cas-
trilo a eu lieu dimanche dernier à Saint
Pierre suivant le cérémonial traditionnel.

Le rite de la béatification est accompli
le matin. Il consiste dans la lecture du
décret de béatification et est suivi du
chant du Te Deum et de la Grand'Messo
en l'honneur des nouveaux bienheureux.
Cette cérémonie est très solennelle et se
déroule devant un grand nombre de fi-
dèles, mais le Pape n'y assiste pas et
quelques cardinaux seulement sont pré-
sents.

C'est le soir que le Souverain Pontife
deseend à Saint Pierre en grand cortège,
précède des dignitaires de la cour ponti-
ficale et de tous ,les cardinaux présents
à Rome. Il vient vénérer k l'autel de la
Chaire l'imago des nouveaux bienheu-
reux , puis il assiste à la bénédiction du
Saint Sacrement. Des milliers de fidèles
parmi lesquels se trouvait un beau grou-
pe de pèlerins argentins ont assistè à
cette cérémonie, à laquelle le gouverne-
ment argentin s'était fait représenter spé-
cialement.

Nous avons dit quel róle capital les
nouveaux bienheureux ont joué dane la
fondation et le développement des « Ré-
ductions » du Paraguay pour le bonlieur
des peuplades rasaemblées dans ces vil-
lages-modèles.

Le Souverain Pontife lui-mème a tenu
a mettre en lumière cet aspect de leur
gioire dans l'allocution qu 'il a prononcée ,
à la veille de ila béatification , en l'hon-
neur des martyrs qu 'il s'apprètait à éle-
vor sur les autels :

« Ils furent des rédempteurs eux aussi ,
c'est-à-dire des disciples véritables , com-
plets , pléniers du Divin Maitre , du Divi n Ré-
dempteur , des Martyrs du Rédempteur. Et
cela réeltement, car on peut bien dire que
toute l'oeuvre de la Rédemption est passée
dans leurs pensées, dans les affection s de
leur cceur, dans leurs activités.

Leur rédemptio n fut avan t tout surnatu-
reHe, mais ensuite aussi naturell e et pro-
prement humaine : individuel le et sodate
Et en cela , elle se rattache aussi à toute
l'oeuvre du Divin Rédempteur , lequel est
bten venu pour nous donner la vie sur-
naturelle , apportant ainsi à nos àmes la
substance méme de la Rédemption. Mais ce
n'est pas cela seulement oue nous Lui de-

vons. Nous Lui devons aussi comme des
etfluves et des reflets de cette vie surna-
turelle — tous ces perfeetionnements, élé-
vations, assainisseiments qui en décou-
Jèrent pou r la vie naturelle elle-mème, mè-
me ceux de la vie purement humaine, ré-
demptio n donc aussi naturelle , tout cet en-
semble que l'on appelle la civilisation chré-
tienne.

Et c'est à bien j uste titre que cette civi-
lisation s'appel le et doit mème s'awieter
chrétienne, car tout ce qu 'il survit de civi-
lisé, de vraiment civilisé dans cette pré-
tendue civilisation moderne qui a tant de
choses incivilisées et parfois .méme de pro-
fondément paiennes et inhuma ines, tout ce-
la est un reflet de . la Rédemption surnatu
relle de la Rédemption chrétienne. Et c'est
bien k cette Rédemp tion , à certe ceuvre du
Divin Rédempteur que puisèrent k travers
les siècles el que puisent encore de nos
j ours tant et tant d'àmes. Et toutes et cha-
cune y trouvent l'attraction , l'aliment, la
consolation , l'élévation , la sublimatici! j us-
qu 'aux plus nobles cime s surnaturelles aux-
quelles sont arrivés les .peuptes comme les
individus. Heureux, en effet , les peuples qui
ont su conserver ces trésors et qui savenl
en user.

Et voilà que les trois grands martyrs ré-
pètent dans Ies proportions qui leur sont
penmises l'oeuvre de Ja Divine Rédemption
dans toutes ses parties : elles sont si nom-
breuses, elles sont des centaines de mille
Jes àmes converties, rachetées, guéries une
k une, par eux puis par d'autres qui les sui-
virent, jusqu 'à former non seulement des
peuptes de rachetés, mais vraiment des peu-
ptes rachetés dans lesquels ils ont su ver-
ser, dans toute sa douceur et toute sa sua-
vité, le trésor de la vie chrétienne et so-
ciale, de la vie socialement chrétienne.

Ce hit une expérience unique dans l'his-
toire que celle des glorieuses « Réductions»
une expér ience totalement chrétienne . Il a
vraimen t fallu — il faut pourtant le dire —
toute la malfaisance des hommes, toute la
perversité de l'ennemi de tout bien , du dé-
mon et de ses ministres pour ruine r un édi-
ifice aussi beau, aussi bienfaisant , si glo-
rieux pour l'humanité elle-mème, pour cet-
te humanité qui J'avait inventé.

Mais ri y a que lque chose qui rapproche
encore plus inttmement ces martyrs du Di-
vin Rédempteur. C'est à l'esprit qui les ani-
mali, -ss-mèrne esprit- -que -chacun de nous
a appris à ime école divine : « Dilexlt me
et tradidit semtipsum. Il m'a a imé et II
s'est donne Lui-mème pour moi.» Avec cet
esprit, avant d'ètre tes victimes de leurs
bourreaux, ils ont été les victimes de teur
charité , de leur amour envers ces pauvres
Indien s, infortunés, à la vie dépravée et
avilie.

Cet amour , comme il apparait méme à
qui parcourt rap idement l'histoire de leur
vie, les poussa à toutes tes providences
pateriielles, à toutes les tendresses mater-
nelles, à tous les dévou ements fraternels en
¦faveur de ces peuples. C'est un spectacle ,
celui-là, qui honore l'humanité entière , cette
humanité qui a laisse, il est vrai , bien des
pages dont nous ne pouvons pas nous glo-
rifter et dont nous devons au contraire
avoir honte , mais qui a écrit aussi ces pa-
ges glorieuses, aussi glorieuse s qu 'huimai-
nes, pages chréli ennes, chrétiennement et
bumainement bienfaisantes. »

Aux canonisations annoncées pour les
dernières semaines de l'Année Sainte, il
faut ajouter celle de la Bienheureuse
Marguerite Redi, carmèlite qui vécut à
Florence au XVIIIme siècle et fut béa-
tifiée en 1929. Cette canonisation aura
lieu le 19 mars avec celle du Bienheu-
reux Pompilio Pirotti.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ • ¦ ¦

La coupé est pleine
On a hi dans nos dernières dépèchee

d'hier que le chancelier Dollfuss a lance
par radio un appel k ila population autri-
ehienn© l'invitant k obaerver les mesures
proscrites par les autorités pour mainte-
nir l'ordre public.

L'excitation de la population au sujet
des attentats continuels des nationaux-
socialistes et de leur sournoise campagne
de calomnie a nécessité cette interven-
tion du courageux homme d'Etat, dont la
fermeté commandé l'admiration et la fi-
délité : depuis mardi matin toute la
Heimwelir tyrolienne est en état d'alerte
pour s'opposer par tous les moyens à
l'attaque generale des « nazis » contre le
gouvernement de Vienne. Cette levée de
troupes , qui s'est effectuée dans une at-
mosphère tout^à-fait calme, est, réelle-
ment , la manifestation de Ja volonté du
peuple tyrolien de mettre fin aux menées
terroristes.

En plus des 8000 hommes de la
Heimwehr, divers autres groupements se
sont également mis spontanément à la
disposition du directeur de la SQreté.

Ces organisations, encore une fois, re-
présentent la grande majorité du peuple
tyrolien, qui , k bon droit excédé, dit
aux perturbateurs : « Jusqu'ici, mais pas

plue loin » . Toutee lea actions ee eont
déroulées dane un cadre léga! soue la di-
rection d'organee du gouvernement exé-
cutif , dans une discipline et un ordre par-
faite. Aussi longtemps que dureront lei
attentats, aussi longtemps durerà V&ctàoa
de la force publique.

Et ceèle-ci finirà peut-ètre par prendre
brutalement la maitrise de la eituation. IH
y a dee limites à la patience : hier enco-
re un contróleur des douanee autrichien-
nes a diaparu , il y a quelques joure a*
cours d'une tournée d'inspection à 1*
frontière bavaroise. Leo traces d'un com-
bat ont été relevées. On croit que !?
contro Jeur a été tue par dee contreban-
diers nationaux-sociailLsfces et eon corpi
jeté dans lTnn.

De nouveaux incidents, provoquée par
les étudiants nationaux-socialiebee, ont
éclaté à l'Université de Vienne. De nom-
breuses arrestations ont été opérées.

Cet état de choses devient de plue ea
plue inquiétant — et l'on eait que le ré-
cent diecours d'Hitler a décu tout le mon-
de, sur ce point. Les déclarations du Ftth-
rer, du moins, font asse-z exactement pré-
eager ce que sera la réponse adleoàande
aux représentations de Vienne.

Aussi, le gouvernement britannique »-
t-il été amene à considérer la euite qu'I
conviendrait de donner à ràotion du gou-
vernement autrichien.

Bien que l'opinion officielle anglai»
reste dans son ensemble plus favorabl*
à une procedure diplomatique directe qu'à
une intervention auprès de la S. d. N., o»
a l'impression que cette dernière eet moin»
délibérément écartée qu'elle ne l'était il
y a quelques jours. On a trouvé hier dé-
jà un témoignage de cette évolution dam
la déclaration par laquelle M. Eden dé-
mentit à la Chambre que l'Angleterre ait
découragé l'Autriche de faire appel à Ge-
nève.

Ce revirement, ce ralliement au point
de vue francais ne font que souligner la
gravite de la situation et qu'on en a en-
fin conscience à Londres : ce qui est fort
heureux et permet d'entrevoir une solu-
tion prochaine et nette de la question. M
en est temps, car la coupé est pleine...

La police de Vienne a opere une im-
portante arrestation. L'inspecteur de po-
llice Francois Baumann, charge jusqu 'ici
de la sauvegarde du chancelier DollfusB,
a été appréhendé.

L'instruetion ouverte à la suite de l'at-
tentat commis récemment contre le chan-
celier avait établi que M. Baumann, s'il
l'avait voulu , aurait pu désarmer la
meurtrier avant qu 'il ne tire.

Lundi dernier, M. Baumann avait été
suspendu de ses fonctions, la preuve
ayant óté acquise qu 'il était membre di
parti national-socialiste.

Il a subi dès lors un interrogatoir*
prolongé qui s'est termine par eon orren-
tation.

* * *
Le désarmement

En attendant qu'on ait asses de ani-
cérité et de volonté pour lui trouver une
solution satisfaisante le problème du dé-
sarmement fait couler beaueoup d'encre :
voici que l'Angleterre et l'Italie exposent
officiellement leur point de vue sur la
question. Ces documents, venant aprèe le
memorandum francais et la réponse alle-
mande, ne manquent pas d'intérét... maii
on ne sort pas encore de la théorie et
nous ne nous y arrèterons pas ici.

Disons simplement que Rome et Lon-
dre* estiment l'une et l'autre que l'adop-
tion d'une convention generale est enco-
re possible ; tandis que le gouvernement
italien voit la solution dans une « limita-
tion du réarmement du Reich », le gou-
vernement britannique préconise l'« aban-
don de certaines catégories d'armes » (of-
fensives) par les puissances fortement ar-
mées.

Fait capital qui doit ètre souligné : Ro-
me suggère, comme « contre-partie poui
l'acceptation des requètes allemandes »,
le retour définitif de l'Allemagne à Ge-
nève. Plus catégorique encore, Londres
l'indique comme une « condition » de
l'accord éventuel.

Une seule proposition ferme : elle vient
du gouvernement ita lien qui insiste sur
la nécessité que Jes échanges de vues ac-
tuellement en coure puissent enfin con-
duire à des progrès suffisants pour faire
sortir la. question du point mort aetuel et
justifier ainsi la réunion des ministres de»



affaires étrangères ou dea chefs de gou-
•rernement dee quatre puissances occiden-
tales, réunion à laquelle pourraient ètre
Invités les repréeentante des auitres gran-
dee puissances intéressées.
, Et cela fera une conférence do plus 1

NOUVELLES ÉTRÀNGÈRBf
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Le truc du mandat
L'agence d'Aurillac d'un grand éta-

bliseement de crédit parisien, recevait,
la eemaine dernière le 'télégramme aui-
irant :

«.Veuillez adresser d'urgence mandat
•télégraphique 15,000 Lavaiseièree Gusta-
ve, courtier, poste restante, bureau 116,
Parie. A moi-raème, 8000 francs. Termi-
«us-Hòtel, Corbeil. Lettre euit, » . Co té-
légramme portait la signature d'une
oliente, Mmo Laehaze, domiciliée à Bort
•(•Gorrèze).

-Avant d'exécuter son ordre, les em-
ployés lui demandèrent des explications
par téléphone. On apprit ainsi que la do-
poché avait été lanoée par un escroc. La
Sùreté generale fut prévenue et, lundi,
Ideux inspeoteurs arrètaient au bureau
116, un individu qui se présentait au gui-
•het pour toucher le mandat télégraphi-
que. Le personnage esssaya d'abord de
cacher sa véritable identité. Mais les re-
cherches établirent que le soi-disant La-
Taissières n'était autre qu'un nommé JUP -
éin Lavei-gne, ancien employé de la ban-
que d'Aurillac, qui avait pris la fuite il
y a deux ans, en emportant une somme
de 400,000 francs. Se voyant découvert,
¦ a déclare qui'l s'était rendu à Bruxel-
les, et avait joué à la Bourse de cette
(villo. Après lui avoir souri, la chance s'é-
tait détournée de lui. Avec les 15,000 fr.
qui'l essayait d'escroquer, Lavergne
comptait jouer de nouveau k la Bourse
de Paris, gagne.r . et rembourser ensuite
l'argent volé:'

Le prètre qui avait baptisé Mussolini
•A lTaóipital de San Angelo, vient de

mourir un pauvre prètre de campagne
nommé don Gironi, àgé de plus de qua-
tre-vingits ans, qui avait baptisé, il y a
environ quarante ans, un enfant du sexe
maeculin à qui l'on avait donne les noms
de Benito Mussolini. La famille avait quit-
te le pays, et l'humbleprétre ne se rappela
au souvenir du Duce que pour lui de-
mander de l'aider k reconstruire l'église
tombant en ruines, de son village. L'ab-
bé Gironi fut récemment la victime d'un
accident d'automobile et~ transporté à
l'hòpital. Dès qu'il lapprit, Mussolini fit
immédiatement prendre de ses nouvelles
et donna les ordres les plus stricts pour
que rien ne fùt refusé au modeste cure.
L'abbé Gironi rappelait parfois d'une
voix timide qu'il avait eu le « grand bon-
heur » de faire de Mussolini un chrétien
qui devait devenir un jour « le plus
grand serviteur de son pays ».

Le marche des fauves

A de très rares exceptions près, les
prix auxquels on peut actuellement se
procurer des animaux sauvages ont con-
eidérablement baisse au cours de ces
dernières années.

Cela tient à deux causes, étrangères
d'ailleurs à la crise économique qui avi-
Hit en ce moment le cours de tout ce qui
se vend ou s'achète : il y a, d'une part,
moina de cirques et, d'autre part , un pro-
grès sensible dans l'art d'élever les fau-
ves en captivité.

On sait que les cinq éléphants qui pé-
irirent à Viuccnnes étaient estimés 350
mille francs. La direction du jardin zoo-
logique pourrait remplacer iles cinq dis-
parus moyennant une dépense équivalen-
ite. Il y a une quarantaine d'années, un
éléphant coùtait plus de 150,000 francs.

Les lions sont dépréciés ; on peut s'en

Un coup de bourse
— Doucement, mon cher , ce n'est pas

.tout de savoir où nous allons, il faut déci-
der comment nous irons et ce que nou-.
y ferons.

— Ca ne me parali pas compliqué. Nous
moutons au cinquième. Nous frappohs à Ja
porte du 37 ; nous entrons sans attendre
•la réponse...

— A moin s que la porte ne soit fermée
au vcrrou.

— .... et une fois dans la place, nous nous
•j ettons sur Sam, et nous le passons à tabac,
•jusqu'à ce qu 'il se décide k nous raconter
ses manipances avec Torty, dans l'avion
et ailleurs.

GRAINES DE SEMENCE
dwmandp z catalogn e gratis

J LECERE, Genève
Prix spéciaux pour revendeurs

et maraichers
! (Petits oignons de Savoie)

procurer pour 2500 à 3000 france ; le roi
dea animaux valait six foia plus, il y a
quelques années. En 1918, rhippopotame
nain était coté 24,000 francs ; on l'esti-
me, aujourd'hui, 3000 francs. Des goril-
lee ont été payés jusqu'à 80,000 francs ;
pn en trouvait, en 1933, k 30,000 francs.

La valeur des rhinocéroa se maintient
autour de 80,000 francs. Une autruche so
paie encore 60,000 a 80,000 francs ; c'est
que la femelle refuse, en general, de cou-
ver ses ceufs on captivité.

Chez les oiseaux, mème dee plus re-
cherches des collectionneurs, la déprécia-
tion atteint son maximum ; on offre à
des prix cent fois moins élevés qu'autre-
fois.

Quelques nouveaux miUlonnalres

Le tirage de la cinquième tranche do
la loterie nationale francaise a fait com-,
me ses précédente bien des heureux : Dix
commercants de Belfort qui avaient
aoheté du café dans une grande maison
d'alimentation ont beneficiò d'un billet
eorti avec un lot d'un miJlion.

Un des lots d'un million a étó gagné
dans les Ardennes, k Montherné, par
trois ouvriers.

Deux lots d'un million sont échus a
Marseille, l'un à M. Jean Nicol i, co-pro-
priétaire d'un bar et l'autre à un habi-
tant du quartier de Saint-Louis.

Un entrepreneur de constructions
d'Aix-en-Provence a gagné un million.

Dans le departement du Nord , deux
jeunes servantes se partagent un million.

— A Annemasse, douze personnes ont
gagné un lot de 500,000 francs.

Les premières mesures
du cabinet Daladier

D'après les renseignements xecueillis,
il semble que le gouvernement va de-
mander la nomination immediate d'une
commission d'enquète qui sera la commis-
sion d'enquète de 44 membres prévue par
le règlement de la Chambre.

N0UVELLESJ0ISSES
Les escrocs sur la sellette

Le Tribunal cantonal zurichois a con-
damné à deux ans et demi de péniten-
cier et à trois ans de privation des droits
civiques le nommé Albert Gubelmann
pour escroqueries simples réitérées d'un
montant de 48,000 francs et pour tenta-
tives d'escroqueries pour une somme de
85,000 francs ; Gubelmann constituait un
véritable danger public pour l'épargne
des petites gens. Le dossier a été trans-
mia au departement de justice en vue de
la mise sous tutelle do l'accuse. Gubel-
mann se faisait passer pour agent d'af-
faires et, auprès des personnes crédules,
pour Theo J. Abegg, fils du colonel
ébegg (qui n'existait que dans son ima-
gination) ; ces gens lui remettaient alors
leur argent. L'argent était gaspillé à Pa-
rts en compagnie galante. 150,000 fr. en
lettres de change lui tombèrent entre les
mains dont on put encore sauver envi-
ron 85,000 francs. Un complice qui n'a
pas avoué, aura encore k so justifier.

» * *
Devant la Cour d'assises zurichoiso,

s'est ouvert un procès intente k un au-
dacieux escroc ct chevalier d'industrie,
condamné déjà à 6 reprises et nommé
Otto Leo Probst , de Laufon (Berne), àgé
de 32 ans. Probst extorqua plus d'un de-
mi-million de francs à 9 personnes d'Oer-
likon , de 1929 à 1933, en se faisant pas
eer comme J'inventeur d'un « battati-
projectile », et en racontant à ses victi-
mes que ramirautó britannique avait ac-
quis son invention pour la somme de
545 millions de franca, payable par l'iii-
termédiaire de la Banque Nationale Suis-
se. Les deux principales victimes sont
un administrateur d'une succursale do

— Cela ne se passera peut-ètre pas si
simplement. Cependant, en prenant quel-
ques précautions , nous pouvons réussir.

« Eooute-moi bien , tu vas d'abord sor-
tir...

— Ca me va.
— ... et me dire si par hasard tu n'en-

tends pas quelqu 'un descendre des étages
supérieurs.

« S'il n 'y a. personne, nous moutons. »
— Et s'il y a quelqu 'un ?
— S'il y a quelqu 'un et si ce n'est pas

Sam, nous mon tons quand mème. Si c'est
Sam, nous lui barrons le passage en évi-
tant toute bagarre bnuyante. C'est le point
délicat. Et , de gre ou de force, nous Je
fa isons entrer ici.

« Es-tu aimé ?
— l^as p récisément, .'ai un espèce de

gros couteau , genre suisse.
— C'est suffisant. En cas de besoin , tu

•fais sa ili ir le manche dans la poche de ton
ve ston.

— Oui , j 'ai vu ce truc-là d*ms tous les
films policiers.

— Il prraìt que ca prend touj ours. Moi.
j'ai un vrai pistoJet .

— Ca vaut encore mieux.

banque et un rentier d Oerlikon. Le faux-
contrat établi par Probst fut confié à la
garde de l'administrateur précité. Ce der-
nier, moyennant un dédommagement de
4 millions de franca, ae fit engager com-
me financier, gérant de fortunes et exó-
cuteur itestamentaire de l'escroc qui par-
vint à lui extorquer plua de 170,000 fr.
Quant au rentier, il fut engagé par
Probst comm" « compagnon permanent
et mesaager » moyennant récompense de
5 % à compter sur la somme provenant
de l'invention. La somme extorquée au
rentier est évaluée k 100,000 fr. Probst
était marie et pére d'un enfant. Il pos-
sédait une maison à Oberrieden. Il sut
constamment tromper ses bailleuns de
fond s gràce à un véritable arsenali de
documents et timbres falsifiós. Il gaspil-
la son argent en grand seigneur. Probst
était perpétuellement en voyage, en au-
tomobile ou mème en croisière à bord
du « Bremon », le transatlantique alle-
mand. Il avait loué 6 chasses dans la
Forèt Noire et fit don à une paroisse
d'une somme de 20,000 fr. pour l'achat
d'un nouveau carillon. Il eut mème l'i-
dée de participer pour 30,000 fr. aux fraie
de voyage des tireurs suisses lore du
match de Los Angeles.

Les 70 ans de Mgr Welnsteffer

Mgr Laurent Weiristeffer, chanoine ho-
moraire de Langres, de Valence, de Stras-
bourg, de Sens et de Fribourg, fète, au-
jourd 'hui ler février, son 70ème anniver-
saire.

Mgr Wéinsteffer, originaire de Stras-
bourg, habite Lausanne depuis 44 ans. Il
prèside la Société francese de bienfai -
sance depuis 1906 ; il est aùmonier do
Bois-Cerf depuis 1898.

Il fut et il est reste un prédicateitr
apprécié qui a fait les délices des fidèles
d'un grand nombre de paroisses du Va-
lais et de la Suisse romande. Nos com-
pliments et nos vceux.

LA RÉGION
Une exploitation agricole détruite

par le feu
Un incendie s'est déclare à Saint-Ger-

main, important hameau de la commune
de Talloires, Haute-Savoie, dans une mai-
son appartenant à M. Simon Rogès, cul-
tivateur, qui l'c-ccnpait avec sa famille.
. Surpris dans leur oommeil, M. Rogès et
les siens ont dù s'enfuir k peine vètus.

Le fou avait pris naissance dans la
grange et s'était communique rapidement
à la maison d'habitation.

De prompts secours apportés par les
voisins ont permis de sauver le gros bé-
tail. L'immeuble, qui mesurait 20 mètres
de Jong sur 12 m. de large, a érte presque
complètement détruit, avee tout ce qu'il
renfermait : mobilier, outils et récolte.
Les dégàts, assurés en partie, e'élèvent
à la somme de 140,000 francs.

Les causes du sinistre sont inconnues.

R0OTELLES LOCALE!
L'initiative routière

L'initiative routière est appuyée et
chaleureusement recommandée par toutes
les associations nationales suisses tou-
chant de près ou de loin à l'industrie
hòtelière. On sait que, celle-ci étant un
des piliers principaux de notro economie,
ces associations sont aussi nombreuses
que puissantes.

D'autre .part, les premiers signataires
de l'initiative routière sont des hommes
oceupant des situations éminentes et
tous à la tète d'entreprises importantes
ou charges de responsabilités véritables.

C'est ainsi toute uno élite qui recom-
mando l'adliésion à co mouvement d'opi-
nion , qui veut créer du travail et permet-

— Supposons maintenant que Sam est
chez lui. Je passe devant toi et j e frappe.

— Pourquo i pas moi ?
— Parce qu 'il faudra sans doute parle-

menter et qu 'il peu t se rappeler le son de
ta voix, tandis que moi, il ne m'a guère
entendu.

— C'est vrai. Je Jui ai parie au Bour-
get... J'attends encore sa réponse.

— Je demande M. Morte. S'il ne répond
pas tou t de suite, .'insiste en disant que
c'est de la part de M. Torty. Alors, qu 'il
nous invite à entrer ou non , j'ouvre la
porte.

— Et je vous accompagné ?
— Naturellement.
— Et si la .porte était fermée a ©lei ?
— Alors, nous faisons le siège de la

chambre, autrement dit nous établissons
une surveillance , de facon que Sam ne
puisse sortir sans que nous le sachions.

— Ce n'est pas difficile.
— Nous sommes donc bien d'accord.

Alors, commencons.
Barescot alla écouter dans te couloir.

L'escalier était sllencieux. Il fit signe à
Hauteooeur aux aguets que la voie était li-
bre.

tre à notre pays de resister efficacement
aux assauts de .la crise et à la concurren-
ce de l'étranger dane le domaine du tou-
risme.

Pourquoi ne vous intóresaeriez-voue
pas, vous aussi, à ce mouvement qui a
besoin de votre appui ? Signez à votro
tour, l'initiative routière.

BOVERNIER . — Le Comité de secours
et les reconstructions. — .Corr.) — Lund i
le 29 janvier , le comité de secours pour
tes incendies de Bovernier se réunissait à
nouveau pour liquider différentes questions
telatives à la reconstruction du village. Il
avait entr 'autres 1. à appro uver te pian du
lemaniement parcellare ; 2. à prendre des
nouvelles dispositions en vue des recons-
tructions ; 3. à statuer sur le paiement des
ruines inutilisables, d'après le nouveau
pian ; 4. à fixer la cote^part des intéressés
aux frais que néeessitent tes améliorations
à apporter à Ja partie incendiée ; 5. à re-
connaitre te projet de lotissement pour Ies
bàtisses.

Ces différentes questions, très déMcates,
ont reterai l'attention du comité ; elles fu-
rent discutées dans un esprit de bon aloi et
•les décisions prises à J'unanimité des mem-
bres, en vue du bien genera l des intéres-
sés et du public.

Les craintes émises, en séance du 7 dé-
cembre, de ne pouvoir reconstruire 1-e vil-
lage d'après un pian d'aménagement ga-
rantissant plus de sécurité contre l'ineen-
die et assuran t de meilleures conditions de
salubrité , faute de moyens, ne sont que
trop rée'lles. Les fonds là la disposition du
comité étant restreints , ce dernier se vo>t
dans l'obligation , bien à regret, de modifier
son projet de reconstruction et de perme t-
tre la reconstruction d'habitations sur dei
emplacements d'où on les avait exclus.

Le Comité espère cependant que l'esprit
d'entr 'aide subsiste encore au sein de nos
popula t ions et que des secours viendront
depuis augmenter le fonds de secours. La
situation serait meilleure si J'Arrèté du Con-
seil d'Etat du 6 octobre dernie r avait été
entendu. Le comité est persuade que cha-
cun fera son possible pour contribuer , par
une obole, k l'amélioration du village dé-
truit et à aider Ies victimes à se bàtir un
abri un peu confortable. C'est dans ces
sentiments qu 'il présente aux généreux do-
nateurs sa sincère reconnaissance.

Nouvelle liste de dons. — Commune de
Lens, fr. 80.— ; Commune de Miège, 71 fr.
30 ; Commune d'Ayer , fr. 49.70 ; Commune
de Vernamiège, fr. 50.— ; Commune de Vé-
troz , fr . 80.— ; Commune d'Arbaz, fr. 83.70;
Commune de Zermatt , fr. 100.— ; Commu-
ne d'Ardon , fr. 334.50 ; Commune de Col-
Jonges, fr. 100.— ; Commune d'Icogne, fr.
31.50 ; Commune d'Agaren, fr. 91.— ; Com-
mune de Martigny-Ville , ir. 200.— ; Com-
mune de Gróne , fr. 250.— ; Commune de
Thermen, fr. 102.— ; Commune de Tórbe!,
fr. -52.— ; Jeunesse Radicate de Martigny-
Combe, fr. 100.— ; Jeannerret , Directeur
des usines de l'È. O. S., Martigny, fr. 50.—;
Mhhellod Mauric e," négociant, Bagnes, fr.
20.— ; Chappaz , avocat, Martigny-Ville, fr.
50.— ; Journal le « Rhóne », fr. 4.— ; Ano-
nyme , Sion , fr. 20.— ; Skattisch Gerster,
Berne , fr. 10.— ; Gustave de Perrot , Pas-
teur, Rances, Vaud , fr. 7.— ; Scierie Deli-
troz , Sembrancher, fr. 5.— ; Secrétariat
centrai de la Croix Rouge suisse, 3171 fr
90; «Neue Zurcher Zeitung », Zurich, fr
1529.—.

Le Comité.

MARTIGNY-COMBE. — De la murualité
en pratique. — (Corr.) — Notre commune
a vu durant ces dernière s années la mise
•en pratique des principes mutualistes par
la créat ion de trois caisses d'entr 'aide mu-
rielle.

L'année 1920, l'assemblée primaire deci-
dali la création d'une caisse d'assurance
du bétail . Cette caisse eut des débuts assez
durs , tes difficultés Inhérentes à toute ceu-
vre nouvelle étant aggravées par la baisse
subite du bétail en 1921. Ell e marche au-
j ourd'hui à la satisfaction de toute la po-
pulation et les comptes présentes à l'as-
semblée, le dimanche 21 j anvier, sont des
plus réjouissants.

La Caisse maladie commenda son activi-
té eri 1927. Elle conquit d'emblée la sym-
pathie de la population et le 7ème exercice
dont les comptes nous furent  délicatement
présentes le 25 j anvier , a vu le nombre
des assurés dépasser 500, tandi s que la
fo r tune de la Caisse ascende à près de fr.
10,000.—.

La beniamine de nos institutions , la Cais-
se de Credit mutuel , fondée il y a six mois
a peine. a tenti aussi son assemblée genera-
le le 28 janvier.

Là, les débuts sont plus modestes, mais
rassurants. Elle compte , en effet , déjà près
de 40 membres et a eu , en 6 mois un rou-
lement de 90,000 francs , avec une cinquan-
taine de comptes dont 30 carnets d'épar-
gne. C'est dire quelle a pris de bonnes ra-
cines et que nous pouvons en toute con-
•fianee voir grandir l'arbre dont les fruit s

Les deux hommes montèrent les quatre
étages en faisant le moins de bruit possi-
ble. Jls •furent bientòt devant la chambre
37.

Haiutecceur frappa.
•Pas de réponse.
— M. Morlie r ?
Nul brui t  à l'interieur.
— M. Morl i er ! Je viens vous voir de la

part de M. Torty.
Touj ours rien.
— Pourvu qu'il ne se soit pas sauvé par

tes toits ou par un escalier de service,
murmura Barescot.

Brusquemen t, Hautecoeur poussa la porte ,
qui s'ouvrit sans résistance. Il entra, sui-
vi du mécanicien, qui la refenna.

Les deux hommes ne virent personne. La
chambre paraissait vide.

Us s'avancèrent.
Derrière le lit, un modeste lit de milieu

en pltchpin, un corps étendu.
C'était Sam.
— Est-ce qu 'il J'aurait tue ?
Son browning k la main, Hautecccur s'a-

vanga avec précaution. Il s'agenouilla près
du corps, posa sa main sur la poitrine.

— Non, répondit-il, >à la question du mé-

seront un bletrfalt pour notre commwte.
Il ne nous reste qu 'un vceu : Oue ls PS-

pulation de Martrgny-Combe alme et soo-
tieiiue les institutions qui ont été créées
pour elle. — J'en prends note.

MASSONGEX. — {Corr.) — Il est pactf-
culièrement recommande à tous ceux qai
désirent changer Jeurs idées et acquérir à
peu de frais une certaine quantité de beo-
ne humeur d'assister aux représenUtóoBS
de Ja Société de Chant « Chorale » données
tes samedi 3 et dimanche 4 février au Café
Chàtillon.

SION. — IiiaiiKiiration de la patlnorre. —
(Corr.) — La fète dite d'inaugura tion de
la patinoire, que, pour des causes prévue»
par le calendrier seul, on craignit un ins-
tant de ne pouvoir donne r , a eu lieu lundi
soir et a remporté un succès, dont nous as
dirons pas qu 'il a été sans précèdent, ce
qui serait facilement explicable, étant don-
ne que c'est la première de ce genre qui
ait été organisée sur la place de Sion, mais
ique l'on peut qualifier de maignifique.

Plus de mille personnes, dont bon nom-
bre de magistrats et de notabilités, s'é-
taient donne rendez-vous à Champsec à
cette occasion.

Après un bref discours de reception de
M. Albert Papilloud, président du Tennis
Club de Valére, le spectacle, réglé à la per-
fection par (M. Edmond Gay, avocat, com-
menca. Et l'on se rendit compte tot de
suite qu 'il valait le déplacement.

M. Alf red Mégroz, ex-champion amateur
de Suisse, exécuta avec une élégance, «ne
précision, et, nous disons aussi, une leateur
admirables, des figures qu'on aurait pm
croire dessinées par un arch itecte, tout ce-
la sans qu 'apparùt le moindre effort et de
manière à donner aux spectateurs l'impres-
sion , qu'avec une paire de patins fixés aux
pieds, ils seraient parvemis aux mèmes ré-
sultats. Mais les initiés seuls peuvent dire
ce qu 'il faut de temps et de peine pour ar-
r iver à exécuter sans accroc une produc-
tion telle que la danse des lumières et in-
terprète r, comme l'a fait M. Mégroe, le

<« Cygne » de Saint-Saéns.
.Quoique moins poli que celui de M. Mé-

groz, le style de M. Pache fut  très admire.
surtou t dans le numero qu 'il exécata en
compagnie de M. Mégroz ; M. Pache, c'est
beaueoup dire , ne parut aucunement effacé
én face de son partenaire.

Mais ce hit incontestablement Miss Brom-
tey qui re-mporta tes suffrage s du public
Ce papillon rose, qu 'on dit en passe de deve-
nir une championne amateur d'Angleterre.
se produisit dans des numéros de patinage
libre et des danses avec une audace e*
une gràce incomparables, et nous sommes
tort tenté de croire que Jes jurys atglais
nous donneront raison sur l'emploi de ce
iqualificatif appl ique à Miss Bromley.

En résumé, soirée en tous points nénssie.
et qui ne manquera pas d'encourager ies
organisateurs , le Tennis Club de Valére, à
récidiver ; c'est aussi le vceu de la popu-
lation sédunoise.

LES SPORTS
Les concours de Verbier

Le « Nouvelliste » a publié mardt est
compte-rendu de la belle manifestation spor-
tive qui , une fois de plus , a mis Verbier en
vedette. Nous le faisons suivre auj ourd 'hui
des résultats complets des concours, ex-
ceptionneJlement, car il ne serait pas pos-
sible à un journal , vu les nombreuses ma-
nifestations de ce genre, de mentionner les
noms de tous les participants. Forcément.
les meilleures volontés ont une tómite qui
est celle des exigences natureltes de l'en-
semble des lecteurs d'un j ournal.

Course de descente
Juniors : 1. Biaggi Pius, Brigue S' 10"

4/5 ; 2. Deléglise L., Verbier, 5' 40" 4/5 ; 3.
Dellberg C., Brigue. 5' 51" 4/5 ;4. Burban L-
Nendaz, 6' 13" 4/5 ; 5. Michaud André, Ver-
bier, 6' 39" ; 6. Burgener A., Saas, 6' 45" ;
7. Droz A., Ferret, 7' 29" ; 8. Gros F., Ge-
nève, 7' 34" ; 9. Gabioud F., Verbier , 7' 41";
10. .Ramiseli F., Brigue , T 41" 2/5 ; li.
Gaillard A., Martigny, 7' 55" ; 12. Bernard
A., Monthey, 7' 57" 4/5 ; 13. Fournier L„
•Nendaz, 8' 40" 4/5 ; 14. Sollberger E., Bri-
igue, 9' 04" ; 15. Burban A., Brigue, 9' 23**
4/5 ; 16. Michaud G., Verbier, 9' 35" 4/5 :
17. Claivaz P., Nendaz , 9' 45" 3/5.

Hors concours : Michaud R., Verbier, 8*
37" 2/5.

Seniore. — 1. Walpen A., Brigue, V 46"
4/5 ; 2. Kronig R., Zermatt , 8' 13" 2/5 ; 3.
Deslarzes A., Sion. 8' 48" 1/5 ; 4. Schul-
thess E., Lausanne, 8' 50" 4/5 ; 5. Seppey L_.
Hérémence, 9' 04" 2/5 ; 6. Bournissen B..
J-Krémenee, 9' 11" 1/5 ; 7. Mayoraz J., Hé-
rémence, 9' 16" 1/5 ; 8. Michellod Mus_,
Verbier , 9' 40" ; 9. Daye r J. B., Hérémen-
oe, 9' 59" ; 10. Kalbermatten O., Saas, 5>*
59" 4/5 ; 11. Varon e Henri , Sion, 10' 04"

canicien. Son cceur bat. 11 respire. Il a Tafr
étourdi.

« Tiens, regarde son orane, oette plaie...
On l'a assommé.

— a On », c'est Torty, n 'est-ce pas ?,
— Très probable ment.
— Qu'est-ce que nous allons faire ?
— Essayer d'abord de te faire .revenir

de son évanouissement.
« Regarde sur la table de toilette s'il n*jr

a pas d'eau de Cotogne, ou quelque chose
de ce genre ?

— Il n 'y en a pas, mais on peut s'en pas-
ser.

Barescot prit une serviette, la mouilla
abondamment et se mit à asperger te visa-
ge de Sam.

L'effet fut immédiat.
Le pseudo valet de chambre ouvrit len-

tement les yeux, remua les bras, se passa
la malli sur te cràne, à l'endroit où il avait
été blessé.

Il poussa un gémissement. La douleur le
ianima complètement.

Il vit deux hommes penchés sur lui.
— Qu 'est-ce qu 'il y a ? murimira-t-B.

Oue s'est-il passe ? Qui ètes-vous ?

(La mite ea quatrième p»*"•».)



LA HEIMWEHR AUTRICHIENNE FARLE HAUT

Cours à ski ouvert aux OHlclers de la Ire
division à Andermatt, du 16 au 25 février

1934
Ce cours à skis de dix j ours est faculta-

tif et destine aux Officiers désireux de se
perfectionne r en skis et de connaitre te
Massif du Gotttiard.

Les participants ont k supporter le prix
du voyage à demi-tari, et une finance de
¦fr. 55.— comprenant le .logement, la pension
et l'assurance obligatoire.

11 sera forme deux classes, sous tes or-
dres d'un officie r instructeur suisse de skis.

Les inscriptions sont à envoyer au Cdt
du cours, le cap. E. M. G. Guisan , Cham-
blandes s. Lausanne, jus qu'au 10 février. Le
nombre des participants est limite à 25, aus-
si seules tes 25 premières inscriptions
pourront-eltes étre prises en considération.

Terrible drame de famille à Lucerne

4/5 ; 12. Netrmann A., Zurich , .10' 08" 4/5 ;
iI3. Leene. G., Sion, 10" 47" 2/5 ; 14. De-
¦ìont E„ Lausanne, 10' 52" 2/5 ; 15. Stettler
E., Bagnes, 10' 53" 4/5 ; 16. v. Bidder , Lau-
sanne, 11' 08" 3/5 ; 17. Heldner, Brigue, 11'
110" j 18. Bauer C, Martigny, 11' 20" ; 19.
GailTand R., Verbier, 11' 24" 2/5 ; 20. Mi-
chellod .Mei, Verbier, 11' 35" 4/5 ; 21. Pra-
long Jean, Sion, 11' 38" 1/5 ; 22. Tornay G,
Orsières, 11' 43" 3/5 ; 23. Hugon C, Fin-
fcant-Tr., 11' 48" 2/5 ; 24. Fellay Max , Ba-
rnes, 11'49" ; 25. de Courten H., Sion, 12' 04"
8/5 ; 26: Délèze S., Nendaz, 12' 20" ; 27.
Bferist Or., Lausanne, 12' 22" 2/5 ; 28. Gay-
Crosier, Fitthaut-Tr., 13' 47" 2/5 ; 29. Mi-
chaud J., Verbier, 12' 59" ; 30. Besson M.,
Verbier, 13* 11" 3/5 ; 31. Tornay P., Orsiè-
res, 13' 13" 2/5 ; 32. Praz M., Nenda z, 13'
24" 2/5 ; 33. Neuenschwander, Lausanne,
A3' 54" 2/5 ; 34. de Lavallaz G., Sion, 13'
B5" ; 35. Fournier L., Nendaz , 14' 01" 4/5 ;
36. Werriger E., Brigue, 14' 27" 1/5 ; 37.
Feilay Paul, Verbier, 14' 33" 2/5 ; 38. Ma-
tvoraz Jos., Sion, 14' 42" ; 39. Lavey Clo-
vis, Orsières, 14' 49" 4/5 ; 40. Calandra .1.,
Lausanne. 14' 52" 4/5 ; 41. Verasini F., Bri-
ni*, 15' 09" ; 42. Fournier Th., Nendaz, 15'
20" ; 43. Luisier Ch., Bagnes, 15' 53" ; 44.
Michellod H„ Verbier , 15' 54" ; 45. de Kal-
bermatten, Sion , 16' ; 46. Rosain Louis , Ba-
gnes, 16' 01" 1/5 ; 47. Spahr René , Sion , 17'
•8" 4/5 ; 48. Card C, Bagnes, 17' 14" 1/5 ;
49. Ebiner R., Sion , 17' 23" 1/5 ; 50. Masi-
>ii Air., Bagnes, 23' 01" 4/5 ; 51. Gaillard E..
Briglie, 25'.

Hors concours. — Cruchon E., Lausanne,
15' 14" 4/5 ; Bigrrens, Lausanne, 17' 13"
2/5 ; Margot , Lausanne, 18' 27".

Vétérans I. — 1. Imseng H., Saas, 8' 10";
3. Escher Anton , Brigue , 11' 31" ; 3. Beffa
iA_, Brigue, 13' 06" 2/5 ; 4. Dugon Ch.,
GryoM, 19' 40" ; 5. Giroud Jules, Martigny,
19- 41" 4/5 ; 6. Pellaud AH, Sion, 21' 23"
315.

Vétérans II. — 1. Imseng Josef , Brigue ,
12" 24" 3/5.

Dame;-. — 1. Varone F., Sion , 8' 39" ; 2.
Ayimon M., Sion. 9' 30" 1/5 ; 3. Mayor M.,
6ion, 9' 45" 2/5 ; 4. Michel lod A., Verbier.
IH' 41" 4/5 ; 5. Tsoherrig E., Brigue , 15' 41"
4/5 ; 6. Michellod M.-F., Verbie r. 17' 28"
2/5 : 7. Michaud A., Verbier, 19' 09" 2/5.

Slalom. Juniors. — 1. Burgener A., Saas-
Fee. 1*3" 3/5; 2. Gros F., Genève, 1' 5"; 3.
Bìagg-i P., Brigue , 1' 5" 4/5 ; 4. Dellberg
C Brigue, 1' 8" 4/5 ; 5. Ha.rnisch F., fin-
irne. I* 15" 2/5 ; 6. Michaud André , Verbier,
»' 17" ; 7. Gabioud F., Verbier, 1' 27" ;
8. Bernard A., Monthey, ¦!' 54" 1/5.

Slalom. Senlors. — 1. .Kronig R., Zermatt
1' 09" 2/5 ; 2. Naumann A., Zurich, 1' 10'
2/5 ; 3. Demoni E., Lausanne, 1' 11" ; 4
Btettler E., Bagnes, 1' 11 4/5 ; 5. Seppey L.
Hérémence, 1' 13" ; 6. Kalbermatten O.
Saas-Fee, 1' 13" 2/5 ; 7. Walpen A., Bri-
_rue, 1' 14" ; ex-a equo) Schulthess, Lausan
ne, 1' 14" ; 9. Gay-Crosier H., Finhaut-Tr.
I* 14" 4/5 ; 10. Deslarzes A., Sion, 1' 15"
ex-aequo) Bournisse n B., Hérémence, 1' 15"
12. de Courten H.. Sion . 1' 16" 4/5 ; 13. Ma
yorae J., Hérémence. 1' .17" ; 14. Hugon C.
Finhaut-Tr., 1' 19" 4/5 ; 15. von Bidder W.
Lausanne. 1' 21" 4/5 ; 16. Michellod Mei
Verbier, 1' 22" ; ex-aequo) Bauer Ch., Mar
tig-ny, 1' 22" ; 18. Sigrist O., Lausanne
J' 22" 4/5 : 19. Varone H, Sion. 1* 23" 3/5
20. Fellery Maxime, Bagnes, 1' 29" 2/5 ; 21
Torna-y CI., Orsières, 1' 30" 1/5 ; 22. Held
ner, Brigue, 1' 30" 2/5 ; 23. Pralong J.
Ston, I' 33" 1/5 ; 24. Bayer J.-B.. Hérémen-
ce, P 34" 4/5 ; 25. Léchot G., Sion, 1' 43'
2/5 ; 26. Délèze S., Nenda z, 1' 45" ; 27. Mi
chellod Marius. Verbier. 1' 47" 4/5.

Hors concours. — Verasini F., Brieue , 1
23" 3/6 ; Cruchon E., Lausanne, 1' 25" 4/5
Gali-fard Edm., Brigue. 1' 32" ; de Kalber
matten P„ Sion, 1' 40" 4/5.

Vétérans I. — 1. Escher A.. Brieue, 1' 17"
2. Imseng H., Saas-Fee, 1' 17" 2/5 ; 3. Du
con C, Gryon . 1' 35" 1/5 ; 4. Giroud J.
Martieny. 1' 46" 1/5.

Vétérans II. — 1. Imseng J., Brigue, 1¦ir.
Dames. — 1. Varone F., Sion. 45" 3/5 ; 2

Arinoti iM„ Sion , 48" 4/5 ; 3. Tscherrig E.
Brigue, 50" 2/5 ; 4. Mayor Marg., Sion, 57"

Classement combine
'Jm-rfore. — 1. Biaggi Pius. Brigue . 201.10 ;

2. Dellberg Carlo, Brigue, 21080 ; 3. Bur-
irener Ad., Saas, 218.84 ; 4. Michaud André ,
Verb ier, 224.34 ; 5. Gros Femand. Genève ,
229.34 : 6. Harnisch F., Briglie. 234.02 ; 7.
Gabioud F., Verbier. 241.74 ; 8. Bernard An-
dré. Monthey, 258.70.

Sentore. — 1. Walpen Arthur , Brigue ,
205.30 ; 2. K ronig Roman. Zermatt, 205.32 ;
3. Deslarzes A.. Sion , 218 08 ; 4. Schulthes 1:
E., Lausanne. 218.10 ; 5. Seppey Louis , HT -
xémence, 220.32 ; 6. Bournissen Basile. Hé-
rémence. 2?2.68 ; 7. Mayoraz Julien , Héré-
mence. 724.68 ; 8. Kalberma t ten Orse. Saas
Fee. .231.60 : 9. Naumann André , Zurich.
231.90 ; 10. Varone Henry . Sion. ' 237.70 ;
ili. Demoni Ed., Lausanne. 240.92 ; 12. Stet-
tler Ernest, Baenes, 241.12 : 13. Dayer J.-B.
Hér&mcncc. 242.14 ; 14. Michellod Marius ,
Verbier. 245.04 ; 15. von Bidder Walte r ,
Lausanne. 249.56 ; 16. Bauer Charles. Mar-
tigny, 252.26 ; 17. Holdner Kit., Brieue ,
¦254.14 ; 18. Michel lod Marcel , Verbier ,
25490 ; 19. Léchot Georges . Sion , 256.12 ;
20. de Courten H„ Sion. 760.12 : 21. Tor-
nay Clovis, Orsières, 260.78 ; 22. Pralong
'Jean, Sion. 261.18 : 23. Fellay Maxime . Ra-
Ignes. 261.44 ; 24. Sieg r.iest. La u sanne. 264.83;
25. Gay-Crosier H, Finhaut-T „ 265.82 ; 26.
Délèze S., Nendaz. 274.40.

Vétérans I. — 1. Imseng Hermann , Saas-
Fee. 311.64: 2. Escher Anton, Brigue. 251.64 :
3. Dugon Ch.. Gryon, 358.00 ; 4. Giroud J.
Marti>ny, 363.24.

Vétéran II. — 1. Imseng Josef, Brigue ,
262.30.

Dames. — 1. Varone Filine. Sion, 200 ;
2. Aymon Micheline , Sion. 211.24 : 3. Mavor
Marg.. Sion, 218.98 ; 4. Tscherrig Elsa, fin-
irne, 286.96.

Concours Interclub
1. -Hérémence, 667.56: 2. Lausanne, 708.58;

3. Brigme. 719.24 ; 4. Sion I . 759 ; 5. Sion II ,
791.54.

FOOTBALL
La Coupé Suisse

La compétition prend — avec Jes c.uarts-
de-finale — un intérèt considérable. Cette
année — lait unique — un club de Deuxiè-
me Ligue est parvenu à rester en lice, et
encore a-t-il bien des chances d'arriver
aux demi-j finales ; il s'agit de Montreux, qui
recevra Brillìi , de St-Gall. A Genève, Ser-
vette n'aura probablement pas grand'peine
à triompher de Bienne ; plus ardues seront
les rencontrés BàJe-Locarno et Grasshop-
pers-Young-Fellows et tout pronostic nous
parait difficile.

Le Championnat suisse
En Deuxième Ligue, Sion rendra visite à

Racing U et Vevey recevra Villeneuve.
En Quatrième Ligue, Roche atten d St-

Gingolph et Granges tenterà sa chance en
•face de Vernayaz.

La deuxième course pour motocyclistes
au Simplon

(Comm.) — Conformément à la décision
de l'assemblée des délégués du Moto-Club
valaisan du 10 décembre 1933 la deuxième
course du Simplon a été définitivement fi-
xée au dimanche 6 anai. On recairmiande à
toutes les sociétés valaisannes de bien
vouloir s'abstenir de porter d'autre s mani-
festations à cette date, pour ne pas nuire à
la réussite de la course.

La section « Simplon » apporterà à cette
organisation un entier dévouement et un
grand intérèt et elle serait reconnaissante
a Ja population de lui prèter son précieux
concours.

Les organisa teurs.

Monsieur Ernest FRITZ et ses enfants
Louise, Joseph , André, René, Martha , Yvon-
ne et Albert, k Vevey ; Madame Veuve
Albert FRITZ, à Saxon ; Monsieur et Ma-
dame Albert PENON et leurs enfants, à
Lyon ; Mademoiselle Lina PENON, à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Felix PENON
et leuis enfants , à Riddes ; Madame et
Monsieur Arthur GAILLARD et leurs en-
fants , k Charrat ; Monsieur et Madame Ro-
bert FRITZ, à Berne ; Madame Veuve Su-
zanne DARBELLAY et ses enfants, a Ge-
nève ; Monsieur Louis BARMAN et ses en-
fants , à Saxon, et Jes familles alliées, ont
Je chagrin de faire part du décès de

Madame WUrie FRITZ
teur chère épouse, mère, soeur, belle-fille,
beilte-sceur, tante , nièce et parente, enlevée
a leur tendre affection le 31 j anvier 1934,
munie des Sacrements de l 'Eglise, après
une courte mais douloureuse maladie, vail-
lamment supportée.

L'ensevel.ssement aura lieu à Saxon le
vendredi 2 fé\ rier , k 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire -part.
R. I. P.

Monsieur Joseph RAYMOND, à Saillon ;
Monsieur Daniel RAYMOND-COPT et ses
enfants Marc , Charles, Fernand, Christiane
et Georgette, à Saillon ; Madame et Mon-
sieur Alfred AUBERT-THEODULOZ et fa-
mille , à Martigny-Vill e ; Messieurs et Mes-
dames Joseph, Daniel , Abel, Charles THEO-
DULOZ et famill e, en Amérique ; Madame
Veuve Ursule MOULIN-RAYMOND et ses
enfants , à Saillon et Chamoson ; Monsieur
Maurice RAYMOND, de Frédéric, à Sail-
lon ; Monsieur Octave THURRE . à Sail-
lon ; Monsieur et Madame Fernand THUR-
RE et famille , à Saillon ; Monsieur et Ma-
dame Marcel THURRE et famille . à Sion ;
Monsieur et Madame Fernand BESNIER-
THEODULOZ, en Amérique ; ainsi que tou-
tes les famille s parentes et alliées , à Ar-
don , Charra t et Martigny,  ont la douleur
de faire part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Hélènn RAYMOND
née THEODULOZ

leur chère épouse, mère, grand' mère, soeur,
belle-soeur , tante , décédée à l'àge de 66
ans, après -une longue maladie , munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Saillon le
samedi 3 février à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.

La garantie des risques dans les exportations
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LUCERNE, ler février. (Ag.) — Un
terrible drame de famille s'eet dérouló
jeudi matin k Lucerne, à la, euite d'uno
dispute provoquée par dee questiona d'ar-
gent, entre un pére et son fils. Le nommé
Alfred Siedler, ancien maltre-boucher et
actuellement marchand de bétail, demeu-
rant . A la Waldstatterstrasse, a tire trois
couips de feu contre eon fils, Gaston Sied-
ler, àgé de 30 ans. Deux balles attoigni-
rent ce dernier à la tète et une troisiè-
me en pleine poitrine. Le pére meurtrier
ee tira ensuite une balle dans la tète. Il
a été conduit ainsi que son fils à l'hòpi-
tal cantonal. Le pére a succombé pen
aprèe eon transfert. Son file est dane le
coma.

itasi mes ertili»: .oalrc muts
GORICE, ler février. (Ag.) — Deux

tragiques accidents dus à des explosifs
de guerre se sont déroulés dans In pro-
vince de G-orice. Dans un des accidents
le gardien d'un passage à niveau trouva
da mort. Le malheureux avait employé
il y a plusieurs années un tuyau de fer
long de 4 mètres pour soutenir une treil-
le. Il avait trouvé Je tuyau dans un
champ. Mais ce tuyau contenait une ma-
tière explosive employée pendant la
guerre. Mercredi passe en prooédant à
dee réparations le tuyau lui éclata dans
les mains et il fut tue sur le coup. Deux
femmes qui passaient sur la route furent
également atteintes et suceombèrent à
l'hòpital où on les avait transportées. La
fille du gardien qui ee trouvait dans le
voieinage fut grièvement blessée.

L'autre accident s'est paseé dans le
village de Vertoiba. Un paysan avait
trouvé un projectile de guerre. Il tenta
de le dévisser pour en dégager les mé-
taux. Le projectile éclata et il fut tue sur
te coup.

Itlemat anlRjn anlnKIÉ
GITE DU VATICAN, ler février. (Ag.)

« L'Osservatore Romano » écrit :
Tous les journaux de Bavière ont don-

no samedi passe communication officiel-
le du discours du ministre bavarois Es-
ser, discours dirigo contro le cardinal
Michel de Faulhaber, archevèque de Mu-
nich. Dans la nuit de samedi a dimanche
paese deux coupé de feti ont étó tirés con-
tre le palais archiépiscopal. Les projec-
tiles pénétrèrent dans une salle après
avoir brisé les vitree. Personne ne fut
tiesse. Le- cardinal Pacelli, secrétaire
d'Etaf,, a transmis au cardinal Faulhaber
un télégramme pour lui exprimer les fé-
licitations du Pape d'avoir échappé à l'at-
tentat, la douleur du Pape pour l'offense
publique faite à l'archevéque de Munich
et sa bénédiction.

Pas de UERHB ninnilo
BERNE, ler février. (Ag.) — Se ba-

sant sur l'arrèté federai du 14 octobre
1933 initerdisant l'ouverture et l'agran-
dissement de grands magasins, magasins
à succursales multiples et magasins à
prix uniques, le Conseil d'Etat bernois a
rejeté une demande de la Fabrique de
chaussures Hug S. A. à Herzogenbuchsee
et une requète de la Société cooperative
de Huttwill sollicitant l'autorisation d'ou-
vrir de nouvelles succursales à Ursen-
bach.

Ersftre les deux
VADUZ, ler février. (Ag.) — Lo nu-

mero de mercredi des « Lichtensteiner
Nachriehten » a été confisqué par le gou-
vernement. Ce numero reproduit un ar-
ticle pam dans la « Neue Zurcher Zei-
tung v intitulé « Dix ans d'union doua-
nière avec Io Lichtenstein » et qui dit no-
tamment que tout doit ètre fait pour évi-
ter un refroidissement des relations entre
la Suisse et la principauté du Lichten-
stein.

Les « Lichitensteiner Nachriehten » sont
l'organe du parti populaire d'opposition
suissophile. Les discussions actuellee eur
la politique intérieure roulent fréquem-
ment au Lichtenstein sur la question d'u-
ne plus grande amitié pour la Suisse ou
pour l'Autriche.

La gravite de la situation
à Innsbruck

INNSBRUCK, ler février. (Ag.) —
L'organe du parti chrétien-social annon-
ce ce soir que la direction de la Heim-
wehr tyrolienne dont 8000 de ees mem-
bres sont mòbilisée (voir aux « Événe-
ments ») demandent lee revendications
euivantes :

1. Dissolution du parti socialiste.
2. Dissolution volontaire du parti chré-

tien-social.
3. Démission des mandataires et rema-

niement du gouvernement par la coneti-
tution d'une commission permanente
composée de deux représentants de la
Heimwehr, d'un représentant de la ligue
des jeunes paysans et d'un représentant
des sections d'assauts autrichiennes.

4. Nomination de comrnissaires gou-
vernementaux dans les communes.

La Heimwehr ne quittera pas Inns-
bruck tant que ces revendications n'au-
ront pas été remplies.

On peut considérer la situation à Inns-
bruck comme très tendue.

A Cuba, greve sur greve
LA HA VANE, ler février. (Havas.) —

Les grèves qui éclatent un peu partout
dans l'Ile prennent petit à petit le ca-
ractère d'un mouvement general. 35.000
ouvriers, dont 26,000 femmes, sont en
grève dans les provinces de Pinar del
Rio et de la Havane, 10,000 dans les ma-
nufactures de tabac, 40,000 dans la pro-
vince de Santa Clara. 5000 ouvriers en-
fin sympathisent avec les grévistes à La
Havane. La direction des mouvements de
grève eepère que celui-ci s'étendra à 150
mille ouvriers.

•LA HAVANE, ler février. (Havae.) —
La grève generale devient plus mona-
cante. La Confédération generale du tra-
vail annonce que plus de 125,000 ou-
vriere feront grève d'ici quelques jours ei
leurs revendicatione ne sont pas accor-
dées. La Centrale Railway cubarne se
mettra en grève cet après-midi. Les em-
ployés des cliniques et des hòpitaux ee
aont mie en grève.

Barrières
MILAN, ler février. (Ag.) — Sous le

titre « Barrières » le « Popolo d'Italia »
publié une note attribuée à M. Mussolini
lui-mème, qui dit entre autres :

« Tandis que les conventions conduce
par l'Italie avec de nombreux pays eu-
ropéens et extra-européens stipulent dans
tes limites les plus raisonnables des res-
poneabDités de politique de libre-échan-
ge (tes derniers documents sont les ac-
cords avec la Suiese et la Roumanie) on
tend toujours davantage ailleurs à blo-
quer les frontières. Ce ne sont pas lee
peuples qui défendent ainsi leur territoi-
re, e'eet : la « civilieation libérale capi-
taliste n qui s'illueionne à vouloir soute-
nir sa carcasse chancelante, atteinte
sans remède à l'épine dorsale et qui frei-
ne toujours davantage le rytJime de la
vie économique de son pays. Jusqu'à
quand durerà encore cette folie qui est
une monaco contre la paix du monde. Car
il ne fau t pas oublier qu 'à chaque nou-
velle barrière économique qui s'erige, de
nombreuses files de nouveaux chómeurs
viennent accroitre les masses sans pain
et sans idéal , qui finiront par apercevoir
dans une guerre la possibilité au moine
du pain quotidien. »

Accidents de la circulation
HALLE, ler février. (D. N. B.) — Une

collision s'est produite jeudi matin en
gare de Ruhlad e entre une locomotive
haut-le-pied et un train de marchandises.
Six wagons ont été détruits et la loco-
motive haut-le-pied est fortement endom-
magée. Les dégàts sont importants. Le
chef de train est légèrement blessé.

NAPLES, ler février. (Ag.) — Une au-
tomobile venant de Rome et allant eur
Naples, dont les occupants étaient le co-
lonel de cavalerie de l'armée japonaiei?
Sakamoto et trois autres officiers japo-
naie, s'est renversée près de Caianello.
Les causes de l'accident ne sont pas en-
core établiee. Les quatre officiers proje-
tés hors de la voiture ont été aeeez griè-
vement blessée.

La garantie?des risques
BERNE, ler février. (Ag.) — Concer-

nant les délibérations des commissions
parlementaires au sujet du projet d'em-
¦couragement dee exportatione par la g_v-
rantie des risques, on annonce encore
qu 'il a étó reconnu d'un accord unanime
que les industries d'exportation qui ee
heurtent à de grandes difficultés poi»
l'écoulement de leurs produits, sont d'«*
ne importance vitale pour l'economie sub-
se et qu'il est essentiel de créer des rev
sourcee de travail et de le faire de facon
que les industries du pays puissent eam-
vegarder leurs positions sur le ma-roM
mondial et que lee ouvriers puissent ètra
maintenus dans leurs emplois habituela.
A une grande majorité, les commission»
ont été d'avis que la garantie des risque*
par l'Etat était d'une impérieuse néeea-
sité, en mème temps qu'un moyen ade-
quai de maintenir la capacitò de concur-
rence de l'industrie suieee des machine*
et, partant, d'atténuer dans une certain*
mesure la situation actuelle. Ausei ont-
ellee approuvé le crédit prévu de 10 mll-
Gions de franca, pereuadées que sans cet-
te mesure, le chòmage augmenterait en-
core et qu'il faudrait dépenser le mème
montant, sinon un montant supérieur,
pour des allocations de chòmage impro-
duetives.

Les ..actions" des allumettes
STOKHOLM, ler février. (Ag.) — Sui-

vant le journal « Stockholm Fidningen ».
l'administration de la faillite de la Kreu-
ger-Toll a vendu à un consortium espa-
gnol la majorité des actions de la Socié-
té du monopole des allumettes en Espa-
gne .pour une somme jusqu'ici inconnue
mais qui serait, croit-on, de 3 à 5 mil-
lions de peeetas. Cee actions avaient été
acquisee par le Roi des allumettes Yvar
Kreuger il y a plusieurs années.

RADIO - PROGRAMMES
Vendredi 2 février. — 6 h. 55 Lecon de

gymnastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles,
12 h. 40 Concert. 16 h. Concert. 18 h. Pour
Madame. 18 h. 30 Cours d'esperanto. 18 h.
40 Cours d'anglais. 19 h. 05 Le coin des
bridgeurs. 19 h. 25 Pour les joueurs d'é-
checs. 19 h. 45 Histoire de la musique pour
cJavier. 20 h. 15 La comtesse de Bouffters.
20 h. ?5 Séance de musique moderne. 21 h,
15 Petite Gazette de la semaine. 21 h. 25
Concert de musique de Landwehr. 21 h.
55 Dernières nouvelles. 22 h. Chronique
touristique. 22 h. 20 .Corresponda nce parlée.

Téléphone
Lee Communications 'téléphoniques pri-

ses directement par lee abonnés des cen-
trales téléphoniques reliées au bureau au-
tomatique de Martigny sont taxées auto-
matiquement. (Champex, Charrat, Fully,
Evionnaz, Martigny, Saxon et Vernaya»).
Les téléphonistes de Martigny ne peu-
vent donc pae renseigner les abonnés sur
Ja destination ou la duréè de ces Commu-
nications.

Le 15 février, au matin, l'installation
des corn iteure de zones sera mise en
service à Martigny. Les communication*
pour les zones à 20, 30, 50 et 70 ct. de-
mandées par le No 14 (service interur-
bani) et données immédiatement, sana
rappel de l'abonné par la téléphotiiste ,
seront également taxées automatique-
ment. Les abonnés ne pourront donc più*
étre reneeignés par la centrale interur-
baine de Martigny sur Ja taxation de ces
Communications.

Pour les Communications à 1 fr. et cel-
les où un rappel de l'abonné intervieni
la téléphoniste pourra toujours fournir
les renseignements désirés. (Composer le
No 15, taxation).

Les abonnés qui voudront ètre rensei-
gnés sur le prix de leurs Communications
passant par la centrale manuelle et ta-
xées automatiquement devront en expri-
mer le voeu lore de la demande de leurs
Communications.

Ils pourront aussi s'abonner à un in-
dicateur de taxce (abonnement ann. 20
fr.) qui indiqué chez l'abonné le prix de
chaque communication taxée automati-
quement.

Lee abonnés aux indicateurs de taxes
sont rendus attentifs au fait que Ies Com-
munications de la zone à 1 frane et cel-
les où an rappel depuis la centrale a lieti
ne sont pas indiquées sur leurs comp-
teurs ; ils devront donc également se
renseigner au No 15. (Renseignement gra-
tuit.)



IMI? - Grande Salle fle lllel le la Baie
Samedi 3 février 1934

fili IIL - Din DD F.-L MONTHEY
Riche tombola - Jeux

Orchestre Sélect Jazz de Genève
Bntrées : Couple fr. 4.—, personne seule fr. 2.5o, galerie

fr. 1.—, taxe munici pale en sus. 

SION - Hotel de la Paix et Poste
Samedi 3 février, à 21 h.

Grd Concert
donne par l'HARMONIE MUNICIPALE

BAL BAL

EN CAS DE DÉCÈS
___^_s__i___ adressez-vous de suite ou télé-

jjg*g3Bft_J-**aj phonez au No 3.62, Ju-
^̂ f

lpigJBfi 
les 

Passerini, Sion
. » " "'' ¦—**% Gérant des 296 L
Pompes f undbres générales S. A.

I Crani choix di arcuili, .oirtraes, croix . cierges, cor . iilards, eie.
ì Agences dans le canton du Valais :

St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 19
Monthey : Ch. COTTET , Téléphone 3
Sferre : Joseph AMOOS, Téléph. 16
Martigny . Phll. ITEN Téléphone 148
Saxon : Guet. MAYENCOURT

. Montana 3 René BAUO. Téléphone 2.90

Ecqle Prafessionneìle de Gouvereanfes d'Eofanls
Hygiene - Couture - Psychologie de l'Enfant - Cours
de' 3 mois - 6 mois - 10 mois. - Placement des
élèves assuré.

FLORIANA, Le Sculetto, Béthusy-LAUSANNE Join-
dre 3o cts timbre-réponse.

Drapeaux de sociétés
Broderies pour églises

Travail soigné — Prix modiques
Devis gratuits

FrànScInl & Lorenzetti, Locamo,
Tessin.

Agent actif et sérieux demartdé pour le canton du Va-
lais pour article nouveau, intéressant le

tori» (ili, piane, ili.
Renseignements auprè s de la Société Commerciale et

Immobilière S. A. 42, Rue du Rhóne, Genève.
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D essaya de se soulever. Une terreur
passa dans son regard.

— Le mécanicien I... Le pilote !...
11. retomba .
Cette noitveUe faiblesse - fut de courte

'durée.
Barescot et Hautecceur en profitèrent

pour le porter sur le Ut.
Revenu a lui , son premier mouvement

lui de porter la main k la poche-revolver
ide son pantalon.

Barescot l'arrèta. Hautecceur braqua son
browning.

11 fit un signe de la tète.
— Non, pas ca, ce n 'est pas une arme

que je cherche.
— Je vais .quand mè-me te fcuiller , fit  le

mécanicien.
Sam se laissa faire .
— Mon porteifeui'lle, dit-il , quand ce fut

¦fini. Avez-vous mon portefeuille ?
— Tu vois èien que non.
— Gherchez bien, laissez-moi chercher

avec vous ?
De concert avec Barescot, il palpa tou-

ites ses poches, les retourna. Il nc trouva
rrien.

— Je m'en doutais. «11 .» me l' a volé.

— Vous pouvez dire Torty. Nous l'avons
vu entrer ici. C'est gràce .à lui que nous
vous avons découvert.

— Est-ce qu 'il m'aoirait trahi ? Dans ce
cas, il vous a trahis aussi. Il m'a volé l'a-
dresse.

« Vite, rattrapons-le, il va le tuer !
— Qui ?
— Le banquier I
— M. Verloy-Ducord ?
— Oui.
— II est donc vivant ?
— 11 J'iétait encore .quand j'ai .quitte le

Maroc. (Mais Torty va le tuer.
Hautecceur et Barescot se regardèrent.
Des propos incohérents de Sani, il res-

sortait que non seulement Verloy-Ducord
ne s'était pas suicide , .qu 'il n 'avait pas été
non plus assassine, mais qu 'il allait courir
un grand danger du fait de Torty.

— Barescot, .reste ici , ga rde cet homme,
j e  vais téléphoncr à La police et faire ar-
réter Torty.

Sam, complètement revenu à Jui , avait
recouvré toute Ja lue Idi té de son esprit. 11
intervint avec une singulière energie.

— Non, dit-il, si vous voulez du bien à
M. Verloy-Ducord , ne faites pas encore ar-

ST-MOTRICE
A vondre grand maga-

eia deux vitrines apparte-
ment tout confort , grandes
caves, ronviendrait à pù-
meur. Affaire nnique. Presse

Ecrire Case postale 10813,
Bex . 

Collombey
A vendre une part de

maison avec grange, écurie
et jardin.

S'adresser au Nouvelliste
*ous J 388. 

A vendre plaine du Rhóne
Valais tt Vaud jolis

domaine s
ferrxii-s,, toutes grandeurs .

Case postale 10,813. B^x
Ménage soigné che-che

PERSONNE
aachant cuisiner.

S'adresser Protection de
la Jeu> e Filte . Sion. 

A REI"! A SEI
entre, beau salon de coif-
fure, dames et messii urs ,
appartement et salons d'at-
tente, g-tin intéressant , pres
sé. - Ecrire à Case postale
10.813, Bex. 
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Dans ia vie, faut pas s' en faire
Car je sais que ton préfère:
Me présenter - beaueoup plus beau -
Dans la marmite comme roti d'veau!
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a remettre de suite
pour cirvonstanefls <ie famille , un très gentil
magasin de mercerie et artides de bébé,
situé bur le meil leur passage de Lausanne.
Vieille renommée et pnx très avantageux.

S'ad. à la Gérance Abbuhi, Terreaux 2, à
Lausanne.

¦ MKC ^mW\̂ 
haki^e bien

PSPILV ?^Ŝ  
Demandez échan*

My 3̂
l,
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Antinévralgique préféré , sans effet nuislble
111 fi 15 IDI di j uctèi 1.75 la boite Toutes pharm

WIE A Hill
A vendre une Oubied jau-

ge 36, bas pax , véritable
occasion 228 aiguilles , eau
se sante. Avenue Recordon ,
10. Mine Rossier, Lausanne.
Tel 2H .858

A vendre à Bex
jolie maison bien située,
si app. 3 pièces, cuisines,
grand j irdin tout aroorisé,
grand rapport. Conviendrait
à jardinier ou retraite. Pnx
intéressant - Offres & Case
postale 10 813, Bex.

Ecole de Coiffure
Apprentis->age rapide

et complet du métier. Succès
et certificai d' apt i tu  le ga-
ranti. Tous mes élèves trou-

vent des places.

L. Pezet, prole», Genève
Rue Coutance 24
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rèter Torty. Il n'avouera rien. Tout retom-
bera sur -moi. Et pendan t iqu 'on me pour-
soiivra , qu 'on me condamnera, lui , le fera
tuer. Il Je petit, maintenant iqu 'il a le por-
tefeuille.

— JJ a peut-étre raison, reconnu. Hau-
tecceur.

— Qui nous prouve que vous ne cherchez
pas k sauver votre complice.

Pour tonte réponse, J'autre mc-ntra la
blessure de sa téle.

Hautecceur réflécliit , nuls :
— Quoi qu 'il en soit, Sam, vous voyez

•que vous étes à notre merci. Nous pour-
rions vous livrer k la justice. Mais à cau-
se des premières paroles que vous avez
prononeées , nous ne le ferons pas, du
moins maintenant.

« Voulez-vous vivre et pouvez-vous nous
aider ià sauver M. Verloy-Ducord ?

— Oui.
— Vous ne nous ave-z pas menti en nous

disant qu 'il était vivant ?
— Non. Pourquoi aurais-iie menti ?
— Pour gagner du temps.
— Non.
— Pourquoi nous avez-vous donne ce

premier renseign ement ?

Vendredi 2 février
Début de notre

Liouidafion Danielle
Rabais de 20 à 50 °/o
Pour faire place à nos imporlants arrivages de printemps, nousliquidons à ces conditions plusieurs beaux lots de notré stocket dans nos deux rayons de

Tapis d'Orient et MnQiif.it.s
Milieux - Descentes - Jetées
Marchandises de qualité, sans défauts , garanties s. tous rapporta

A signaler : un tr ès important et très avantageux lot de
KILIMS d'ORIENT

Entrée libre Vente au comptant

Société Generale du Tapis 5. H.
31, Rue de Bourg , LailSannC

kf

Banque Cooperative Suisse
Martigny
Brigue - Sierre 7-7
Capital réservés

Dépots d'argent
Nous acceptons des dépòts d'argent sur :
Parts soeiales dernier divi-

dendo 5 •/
Obligations 3 5 ans 4 et 4 V. °/0
Comptes de dépots 3 »/_ V.
Comptes d'épargne 3 '/.. •/ .

Le « NO UVELLIS TE » est le meilleur moyen de reclame

— Parce que j'étais encore k moitié as-
sonnile et .que j'étais affolé par la perte de
mon portefeaiiUe .

« J'aj oute que .e ne le regrette pas, car
j'en ai assez de cette histoire où je vois
bien que fai touj ours tire les marrons du
feu.

«Et  puis , aj outa-t-il d'un ton farouche.
(je veux me venger de Torty .

Barescot se pianta devant lui.
— iRetiens bien que si tu nous racontes

•des blagues, moi, Barescot, je te casserai
ila (figure.

— Je n 'ai pas peur, j 'ai tait Verdun :
d'ai fait aussi le .Rif k .la Légion.

— He bien, mon vieux, la 'Légion ne doit
pas étre fière d'un client cornine toi.

— Finissons-en, intervint Hautecceur.
« Sam , vous allez d' abord nous raconte r

comment vous étes venu à bord du «Marie-
Anne », et ce >que vous y avez fait.

« Encore une fois , ne mentez pas. Cela
ne servirait k rien et nous nous en aper-
eevrkxns tout de suite , car nous savons
déjà sur cette affaire pas mal de choses,
sans doute plus .que vous ne croyez.

— Mon intérè t c'est de vous dire la vé-
rité. Tout ce que je vous demande, c'est

______

10
Fr. 22.300 000

que vous m'aidiez k me venger de Torty
— Ca, atfirma Barescot avec une con

viction .qui fit scurire Hautecceur, tu peux
y compier.

«Et  maintenant, vas-y, on t'écouté.

XVIII

Sam se leva et demanda à poser sur sa
tète meurtrie une compresse fraiche. Il
but un verre d'eau et commenca :

— Comrment j'ai connu Torty ? Ca n'a
pas grand intérèt pour vous. Sache-z seule-
ment que J ibéré depuis quelques mois de
la Légion Étrangère où je m'étais engagé
après la guerre, il ne me restait presque
plus rien de mon pécule. Il m'avari fondu
entre les doigts mais j'avais connu la
« bornie vie ». J'errais au hasard dans Pa-
ris , dépensant dans les bars les quelques
franc s qui traìna ient encore au fond de
mes poches. Je cherchais aussi du travail ,
mais sans grande convictio n, je J'avoue.
Bref , j'avais tout ce qu 'il fallait pour faire,
quelques jours plus tard , un clochard- Un
soir, j' étais assis dans un petit café de la
Villette , assez mal frequente , si j'en juge
par Ics conversations entendues autour de
moi. tA smvi«J




